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Biocodex vous présente des contenus de formation sur le thème des troubles du sommeil
chez les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) :
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OBJECTIFS
Repérer, évaluer et prendre en charge
les troubles du sommeil
Accompagner du mieux possible
les familles et enfants concernés

CONTEXTE1-10

Une latence
d’endormissement
allongée

Des réveils précoces

Jusqu’à 80% des
enfants avec un
TSA souffrent
de troubles du
sommeil
Des réveils
nocturnes fréquents
et longs

Une durée totale du
sommeil réduite

EN CONSÉQUENCE
Exacerbation des symptômes des TSA
Augmentation des troubles du comportement
Altération des capacités cognitives
Détérioration de la qualité de vie de l’enfant et de sa famille
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Quatre modules e-learning de 20 à 30 minutes :
Physiopathologie du sommeil en population générale
Épidémiologie, expression et mécanismes des problèmes
de sommeil chez les enfants avec troubles du spectre de
l’autisme (TSA)
Place des examens complémentaires et indications
Approches thérapeutiques non-pharmacologiques

Pour accéder à l’e-learning
cliquez ici

Webinaire interactif « Autisme et troubles du sommeil :
approches thérapeutiques » animé par le Pr Carmen Schröder
Posez vos questions en direct au Pr Carmen Schröder
À venir courant 2021 (en vous inscrivant à l’e-learning ci-dessus
vous serez automatiquement informés de la date du webinaire)

AUTISME :

LE SOMMEIL,
SOURCE D’ÉVEIL

Le sommeil, source d’éveil
La majorité des enfants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) souffre de troubles du
sommeil : l’enfant peine à s’endormir, a de longs et fréquents éveils nocturnes et se réveille tôt.
Les mauvaises nuits retentissent sur les journées, aggravent les troubles autistiques et affectent
les performances de l’enfant. Tout au long de l’enfance et de l’adolescence, l’insomnie altère
également la vie des parents, produisant stress, fatigue et état dépressif.
La prise en charge spécifique de cette insomnie a beaucoup progressé. Aujourd’hui en restaurant
les rythmes veille-sommeil par des approches comportementales et pharmacologiques, elle offre
à ces enfants un important potentiel d’amélioration et un soulagement aux familles.
Améliorer au plus tôt le sommeil des enfants avec TSA pour contribuer aux objectifs de la
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, tel est le sens de
l’engagement de BIOCODEX. En lien avec des experts des TSA et du sommeil, BIOCODEX soutient
les initiatives en faveur du repérage précoce et de la prise en charge de l’insomnie dans les TSA
auprès des professionnels de santé et des associations de parents.
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Biocodex met à votre disposition, sur son site internet (www.biocodex.fr), un espace exclusivement réservé au corps médical
permettant de nous poser toute question concernant les produits et l’information médicale de notre laboratoire. Pour y
accéder, cliquez sur l’icône "Dialogue avec les prescripteurs" puis entrez votre numéro d’inscription à l’Ordre puis le mot de
passe : "dap0105".
De par son engagement à respecter la Charte et le Référentiel, BIOCODEX applique les règles de déontologie de la profession.
Pour toute question à ce sujet, notre délégué médical est à votre disposition. Une information complète est disponible sur
le site de la Haute Autorité de Santé (www.HAS-sante.fr).

SL-21.05

Vos données font l’objet d’un traitement par BIOCODEX vous permettant de recevoir des communications susceptibles de
vous intéresser. Conformément au règlement général sur la protection des données (le « RGPD ») et à la loi « Informatique
et Libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité sur les données qui
vous concernent, de limitation, d’opposition au traitement de vos données, de retirer votre consentement à tout moment,
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Pour exercer ces
droits ou pour toute question relative au traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué
à la protection des données (DPO) à l’adresse e-mail dpo@biocodex.com ou par courrier postal : DPO BIOCODEX, 7 avenue
Gallieni, 94250 GENTILLY, France.

